LYCEE
DE REGION GAMBETTA
80, Bd Gambetta
BP 20500
59208 TOURCOING Cedex

DOSSIER
DE
CANDIDATURE

A L'ENTREE EN SECTION SPORTIVE HANDBALL PREPARATOIRE AU HAUT NIVEAU
GARCONS
à transmettre pour le mercredi 09/05/2018

Attention : pour la rentrée 2018 seuls

en envoi simple (pas en recommandé
sinon déposer le dossier)

les élèves nés en

2002, 2003 et 2004 peuvent postuler

Joindre SVP :
-

Au Secrétariat du Lycée de Région Gambetta
59208 TOURCOING CEDEX
Tél : 03.20.69.90.20

-

2 enveloppes demi format aux nom et adresse de l’élève
2 photos d’identité
La copie de la fiche d’orientation (ou de la fiche
d’intentions d’orientation si celle-ci n’est pas établie)
La copie des bulletins trimestriels (1er et 2ème trimestres)

RENSEIGNEMENTS INDIVIDUELS POUR LA RENTREE 2018
LV1:…………………………………...
LV2:………………………………
Classe demandée :
 2èmeGénérale……………………………………………………………….……………………………
 1ère Générale Série : ES L S



Demi-pensionnaire





Externe



Interne

Nom : ........................................................................................................
Prénom : ...................................................................................................
Année de
naissance
………………
Sexe : M - F

Etablissement fréquenté : ..................................................................…….

PHOTO

Classe : ......................................................................................................
Date de naissance : ...................................................................................
Lieu de naissance : ....................................................................................
Adresse :....................................................................................................
..................................................................................................................
Code postal : ......................................
Téléphone :
..................................................................................................................
Club :.........................................................................................................
Ligue : .......................................................................................................
Taille : .................................... Poids : ......................................................
Poste : ..............................................

Droitier………...Gaucher…………….

Nombre d'années de pratique club : .........................................
1

RENSEIGNEMENTS SCOLAIRES

AVIS DU PROFESSEUR D'E.P.S.
(portant notamment sur le comportement de l'élève en cours d'E.P.S., son goût pour les activités
sportives)

Signature

AVIS DU PROFESSEUR PRINCIPAL
(portant notamment sur la capacité de l'élève à suivre conjointement l'entraînement et les
enseignements du 2ème cycle du second degré)

Signature :

AVIS DU CHEF D'ETABLISSEMENT
(portant notamment sur l’aptitude à vivre en internat, à respecter les règles de vie en collectivité)

Signature
et cachet :

2

RENSEIGNEMENTS SPORTIFS

AVIS DE L’ENTRAINEUR DU CLUB
(portant notamment sur le comportement à l'entraînement et en compétition, l’assuidité, le degré
de motivation pour la pratique du HANDBALL).
Niveau du championnat où évolue le joueur :
Poste occupé au sein de l'équipe :

SELECTIONS

Stages départementaux :

Stages régionaux :

Stages interrégionaux ou nationaux :
Compétitions interdépartementales :
Compétitions interligues :

Compétitions nationales :
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